
  
Prise en main de votre Yealink T46S  
Compatibilité et flexibilité maximales sur le MIXpbx. 
�

Légende  
-  1 : Ecran 
- 2 : Voyant d’état 
- 3 : Touches programmables 
- 4 : Touches muet et casque : on/off 
- 5 : Touches d’actions  
- 6 : Haut parleur : on/off pour main libre 
- 7 : Volume 
- 8 : Clavier 
- 9 : Menus et pavé directionnel 
- 10 : Quatre touches d’action 

 
 

Touches d’actions combiné raccroché 

-  : FWD = redirection 
-  : DND = ne pas me déranger 
-  : Phonebook = annuaire interne 
-  : Menu 
 

Touches d’actions durant un appel 

-  : Transfert 
-  : Hold = mise en attente 
-  : Conference 
-  : End call =Raccrocher 
 
Touches d’actions téléphone sonnant : 

-  : Answer = répondre en main libre 
-  : Forward = rediriger vers un autre poste 
-  : Silence = la sonnerie s’arrête 
-  : Reject = rejeter l’appel 
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  Appeler   
Composer le numéro puis appuyer sur         au centre du pavé directionnel 

  Effectuer un transfert   
Transfert direct : 
- Appuyer sur         ou sur la touche d’action ‘’transfer’’        L’appel est mis en attente. 
- Saisir le numéro auquel vous souhaitez transférer l’appel, puis raccrocher. 
Transfert supervisé : 
- Appuyer sur         ou sur la touche d’action ‘’transfer’’        L’appel est mis en attente. 
- Saisir le numéro auquel vous souhaitez présenter l’appel +   
- Appuyer de nouveau sur         pour transférer la conversation 
- Si la personne ne souhaite pas prendre l’appel, appuyez sur 4    puis ‘hold’’         pour 

reprendre l’appel. 
- Si vous avez un second appel alors que le premier est en attente, vous pouvez choisir 

la ligne à transférer grâce au pavé directionnel en suivant sur l’écran. 

  Interception d’un appel (si activé)  
Si le téléphone de votre collègue sonne, et vous souhaitez intercepter l’appel, appuyer 
sur la touche DPickup,      puis décrocher ou composer le numéro du poste qui sonne. 

  Effectuer une redirection  
Appuyer sur la touche       Forward, puis deux fois sur la touche        ‘’enter’’, puis naviguer 
avec la flèche de droite du pavé directionnel ‘’enable’’ et entrer le numéro de destination 
sur la deuxième ligne ‘’forward to’’ (n° interne ou externe), puis sauvegarder avec la 
touche ‘’save’’  
Pour désactiver la redirection, procéder de la même façon, mais choisir l’option ‘’disable’’. 

  Mettre en attente   
Pour mettre votre correspondant en attente, appuyer sur la touche ‘’hold’’      . Pour 
désactiver la mise en attente, appuyer de nouveau sur la touche ‘’hold’’. Durant la mise 
en attente, vous pouvez effectuer un autre appel grace à la touche  3  ‘’new call’’. Lorsque 
vous prenez une autre la ligne, la première ligne est automatiquement mise en attente. 
La touche ‘’swap’’       permet de passer d’une conversation à l’autre. 

  Effectuer une conférence   
Lorsque vous êtes en communication et que vous souhaitez effectuer une conférence, 
appuyer sur la touche ‘’conf''       composer le numéro interne ou externe, puis appuyer de 
nouveau sur la touche ‘’conf’'       ainsi les trois interlocuteurs partageront la même 
conversation. 

  Journal des appels   
Touche ‘’redial’’        pour prendre connaissance des appels en absence, ou la touche 
« Message » pour accéder à la messagerie. Pour vous déplacer dans les menus, utiliser 
le pavé directionnel. 

  Changement de la sonnerie  
Accéder au menu par la touche      . Puis ‘’basic’’, ‘’sound’’ et ‘’ring tone’’, puis ‘’save’’     
pour valider votre choix. 
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