
Manipulation Yealink SIP-T33G
Téléphones de bureau

202105  Yealink T33G  User guide Mixvoip mixvoip.com/contact

Passez un appel

Utilisation du combiné
1. Décrochez le combiné.
2. Saisissez le numéro et appuyez sur la touche d’envoi.

Utilisation du haut-parleur
1. Avec le combiné raccroché, appuyez sur
2. Saisissez le numéro et appuyez sur la touche d’envoi.

Utilisation du casque
1. Avec le casque connecté, appuyez sur         pour l’activer.
2. Saisissez le numéro et appuyez sur la touche d’envoi. 

Utilisation du combiné
Décrochez le combiné.

Utilisation du haut-parleur
Appuyez sur

Utilisation du casque
Appuyez sur 

Vous pouvez rejeter un appel entrant en appuyant sur la touche programmable de rejet. 

Répondre à un appel

Finir un appel

Utilisation du combiné
Raccrochez le combiné ou appuyez sur la touche de fin d’appel. 

Utilisation du haut-parleur
Appuyez sur          ou sur la touche de fin d’appel.

Utilisation du casque
Appuyez sur la touche de fin d’appel.

Recomposer

- Appuyez sur         pour accéder à la liste des appels passés, sélectionnez l’entrée souhaitée et appuyez 
sur         ou sur la touche d’envoi. 
- Appuyez deux fois sur         lorsque le téléphone est en veille pour rappeler le dernier numéro composé.

Appel en sourdine

- Appuyez sur        pour couper le microphone pendant un appel.
- Appuyez à nouveau sur         pour rétablir le son de l’appel.
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Mise en attente d’un appel

Pour mettre un appel en attente
Appuyez sur la touche de mise en attente pendant un appel.

Pour reprendre l’appel, effectuez l’une des opérations suivantes
- S’il n’y a qu’un seul appel en attente, appuyez sur la touche reprise.
- S’il y a plus d’un appel en attente, sélectionnez l’appel désiré et appuyez sur la touche reprise.

Transfert d’appel

Vous pouvez transférer un appel de la manière suivante 

Transfert à l’aveugle
1. Appuyez sur la touche programmable transfert pendant un appel.
2. Saisissez le numéro vers lequel vous voulez transférer.
3. Appuyez sur la touche transfert.

Transfert semi-assisté
1. Appuyez sur la touche programmable transfert pendant un appel.
2. Entrez le numéro vers lequel vous voulez transférer et appuyez sur la touche d’envoi.
3. Appuyez sur la touche de transfert lorsque vous entendez la tonalité de retour d’appel.

Transfert assisté
1. Appuyez sur la touche programmable transfert pendant un appel.
2. Entrez le numéro vers lequel vous voulez transférer et appuyez sur la touche d’envoi.
3. Appuyez sur la touche de transfert lorsque le second correspondant répond.

Renvoi d’appel

Pour activer le renvoi d’appel
1. Appuyez sur la touche programmable menu lorsque le téléphone est en veille, puis Fonctions > Renvoi.
2. Sélectionnez le type de transfert souhaité.
3. Entrez le numéro que vous voulez transmettre. Pour aucune réponse, sélectionnez le temps de sonnerie
   désirée d’attente avant de transférer à partir du champ de temps après sonnerie. 
4. Appuyez sur la touche enregistrer pour accepter la modification.

Conference téléphonique

1. Appuyez sur la touche programmable conférence pendant un appel. L’appel est mis en attente.
2. Entrez le numéro de la seconde partie et appuyez sur la touche d’envoi.
3. Appuyez à nouveau sur la touche programmable conférence lorsque la deuxième partie répond. 
    Toutes les parties participent maintenant à la conférence.  
4. Appuyez sur la touche de fin d’appel pour déconnecter toutes les parties. 

Vous pouvez diviser la conférence téléphonique en deux appels individuels en appuyant sur la touche
programmable de fraction. 


