
Manipulation Yealink SIP-T58A et T-58V
Téléphones de bureau

Légende

T58A & T58V Icônes dans la barre d’état

Haut-parleur (mode mains libres)

E-mail non lu

Ne pas déranger

Muet

Verrouillage du téléphone

Renvoi d’appel

Téléchargement du fichier

Casque bluetooth couplé et connecté

Mode combiné

Boite vocale

Le volume de la sonnerie est de 0

Appels manqués
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Touches d’action
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: Renvoyer
: DND = ne pas déranger
: Annuaire
: Options 

Touches d’action durant un appel
: Transfert
: Attente
: Conference
: 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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1 : Indicateur d’alimentation
2 : Ecran du téléphone
3 : Touche casque
4 : Touche muet
5 : Touche rappel
6 : Touche haut-parleur
7 : Touche transfert
8 : Touche attente
9 : Touche message
10 : Touche volume
11 : Clavier
12 : Haut-parleur
13 : Onglet réversible
14 : Base
15 : Caméra
16 : Indicateur LED caméra
17 : Interrupteur
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1. Faites l’une des actions suivantes : 
- Entrez le numéro souhaité à l'aide du clavier ou du pavé numérique sur l'écran tactile lorsque le téléphone 
  est en veille.
- Appuyez sur la touche de ligne lorsque le téléphone est au repos pour accéder à l'écran de numérotation.        
  Entrez le numéro souhaité.
2. Appuyez sur appel vidéo / appel audio pour passer un appel vidéo ou un appel audio uniquement.

Pour recomposer le dernier numéro composé à partir de votre téléphone : 
1. Appuyez deux fois sur         . Un appel vers votre dernier numéro composé est tenté.
Pour recomposer un numéro déjà composé à partir de votre téléphone :
1. Appuyez sur cette touche          lorsque le téléphone est au repos.
2. Touchez l'entrée souhaitée dans la liste des appels passés.

Pour configurer le mode DND via l’interface utilisateur web : 
- Cliquez sur "Caractéristiques" > "Transmettre" & DND. Dans le bloc DND, marquez la case radio 
   souhaitée dans le champ Mode. Cliquez sur confirmer pour accepter la modification.

Transférer des appels
Transfert sans préavis
-  Appuyez sur la touche "transfert"          pendant un appel. 
 - Saisissez ensuite le numéro à qui vous souhaitez transférer l’appel. 
   Appuyez sur la touche         pour finir l’action.
 -  Appuyez sur         puis sur l’annuaire. Recherchez le contact et appuyez sur le contact souhaité pour   
    effectuer le transfert.
- Appuyez sur         ainsi que sur la liste souhaitée. Touchez l’entrée souhaitée pour terminer l’action.
  L’appel est alors connecté au numéro vers lequel vous effectuez le transfert.

Transfert semi-assisté
- Appuyez sur la touche "transfert "        durant un appel. Faites l’une des actions suivantes :       
   • Saisissez le numéro auquel vous souhaitez transférer l’appel. Appuyez sur         pour composer le numéro.
   • Saisissez le numéro auquel vous souhaitez transférer l’appel. Appuyez sur "transfert". Une boite de dialogue     
     s’affiche. Apuyez sur "envoyer" pour composer le numéro.
- Répétez les mêmes étapes qu’auparavant. Ensuite, appuyez sur la touche        pour terminer l’action    
  lorsque vous entendez une tonalité d’appel. 

Ne pas déranger

Recomposer un numéro

Passer un appel
Passer un appel en utilisant le combiné
- Décrochez le combiné. Entrez le numéro souhaité à l'aide du clavier ou du pavé numérique sur l'écran 
tactile. Touchez        pour voir le clavier à l'écran, puis entrez le numéro en utilisant le clavier à l'écran.
- Appuyez sur  ou sur "envoyer". 

Passer un appel en utilisant le mode mains libres (haut-parleur) 
- Le combiné raccroché, appuyez sur la touche              pour obtenir une tonalité. Entrez le numéro souhaité       
  en utilisant le clavier ou le pavé numérique sur l'écran tactile.
- Appuyez sur          ou sur "envoyer".
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Passer un appel vidéo / appel audio


