
Manipulation Yealink T42S
Téléphones de bureau

Légende

1 : Ecran du téléphone
2 : Indicateur d’alimentation
3 : Touches programmables

5 : Touche haut-parleur 
6 : Volume                              
7 : Touches du clavier
8 : Menu et pavé directionnel
9 : 4 touches d’action

4 : Touche silence, casque
     message, rappel 
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10 : Haut-parleur

Touches d’action 
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Touches d’action durant un appel

: Transfert
: Attente
: Conférence
: FinAppel
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Touches d’action téléphone sonnant
 : Répondre en mains libres
 : Renvoyer
 : Silence = la sonnerie s’arrête
 : Rejeter
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: Renvoyer
: DND = ne pas déranger
: Annuaire
: Options 
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T42S  Icônes dans la barre d’état

Haut-parleur (mode mains libres)

Ne pas déranger

Mode combiné

Boite vocale

Le volume de la sonnerie est de 0

Appels manqués

Renvoi d’appel

L’enregistrement commence

L’enregistrement est mis en pause 

Verrouillage du téléphone

11 : Onglet réversible

12 : Base
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Si le téléphone d'un collègue sonne et que vous voulez intercepter l'appel, appuyez sur la touche 
«DPickup» ou entrez le numéro de l'extension de la sonnerie. 

Pour mettre un appel en attente, appuyez sur la touche  "attente ".
Pour reprendre l’appel, appuyez à nouveau sur la touche "attente". 
Lorsqu’un premier appel est en attente, vous pouvez en lancer un deuxième avec la touche "nouvel appel".
Lorsque vous prenez une deuxième ligne, la première conversation est automatiquement mise en attente.

Conférence téléphonique

Activer un renvoi d’appel

Passer un appel
Entrez le numéro, et appuyez sur        au centre du pavé directionnel.
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Interception des appels

Transférer un appel

Transfert sans préavis
- Appuyez sur la touche       "transfert". L'appel est en attente.
- Entrez le numéro auquel vous souhaitez transférer l’appel, puis raccrochez.

Transfert supervisé
- Appuyez sur la touche      "transfert". L'appel est en attente.
- Entrez le numéro de l'extension de destination, puis appuyez sur 
- Appuyez à nouveau sur       pour transférer l'appel.
- Si la personne ne souhaite pas prendre l'appel, appuyez sur      puis sur "reprendre".
- Si vous recevez un second appel alors que le premier est en attente, vous pouvez sélectionner l'appel  
  à transférer à l'aide du pavé directionnel et des instructions à l'écran.

Mettre un appel en attente

Durant un appel, vous pouvez accueillir une troisième personne dans la conversation. 
Appuyez sur       "conf " puis entrez le numéro (interne ou externe) puis appuyez à nouveau sur       "conf ".      
Toutes les parties sont réunies dans la conférence. 

Journal des appels
Appuyez sur         "recomposer " pour accéder à l’historique des appels et appels manqués, puis sur 
"message " pour accéder à la boite vocale. 

Changer la sonnerie

Accéder au menu en appuyant sur       . Puis  "réglages ",  "basique "  "son " et  "sonnerie " puis enregistrez       
pour valider votre choix. 
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Appuyez sur         "renvoi" puis deux fois sur "entrer". Naviguez avec la flèche droite sur 
le pavé directionnel, sélectionnez "activer" et entrez le numéro de destination sur la deuxième ligne             
"transmettre à" (numéro interne ou externe), puis sauvegardez avec la touche "enregistrer".
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