PARAMÉTRAGE DES SERVICES DEPUIS VOTRE TÉLÉPHONE
Services
Présentation du numéro de
l’appelant
Signal d’appel

L’appel en attente
Transfert d’appel
immédiat

Description
Permet d’identifier l’appelant

Activation-Désactivation
Toujours actif

Signal (bip) qui indique à l’appelé déjà
en ligne, l’arrivée d’un deuxième appel
Tapez « R puis 2 » pour prendre le 2ème
appel
Mise en attente du 1er correspondant
lors d’un double appel
Transfert immédiat vers un numéro
fixe ou portable saisi depuis votre
téléphone

Toujours actif

La conférence à 3

Pendant un appel en cours,
établissement d’un 2ème appel, et mise
en conférence des 3 correspondants

Les messages en instance

Messages en instance sauvegardés sur
la boîte vocale
Le N° de téléphone de l’appelant n’est
pas visible par l’appelé, pour l’appel à
venir
Le n° de téléphone de l’appelant n’est
pas visible par l’appelé pour tous les
appels à venir

Masquage du numéro de
téléphone appel par appel
Masquage permanent de
l’identifiant d’appel

Rappel du dernier appelant
Renvoi vers la messagerie vocale

Blocage des appels entrants
masqués

DESACTIVER TOUS LES
SERVICES

Rappel du dernier appel entrant non
répondu
-L’appel entrant n’est pas décroché ou
-L’appelé est déjà en ligne et choisit de
ne pas prendre l’appel ou
-Vous choisissez un renvoi permanent
sur votre messagerie ou
-En cas de problème technique de
votre ligne
Permet de ne plus être importuné par
des correspondants dont le numéro
d’appel ne s’affiche pas sur votre
téléphone

Toujours actif
Activation sur non réponse:
Tapez *23* + le n° de téléphone
Désactivation :
Tapez : #23#
Activation permanente :
Tapez *21* + le n° de téléphone
Désactivation :
Tapez : #21#
Toujours actif
Activation :
Tapez « R » pour établir le 2ème appel puis
« R puis 3 » pour mettre en conférence
Toujours actif
Activation :
Tapez : *92*+ votre numéro de téléphone
Activation :
Tapez*93#
Désactivation :
Tapez #93#
Tapez 3131
Par défaut sur non réponse /occupation
Activation permanente :
Tapez *75#
Désactivation :
Tapez #75#
Activation :
Tapez *76#
Désactivation :
Tapez #76#
*95#
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