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Avec la Téléphonie hébergée, vous avez maintenant accès à un service téléphonique 
complet. Apprêtez-vous à vivre l'expérience de la Téléphonie hébergée de Cogeco.

Maintenant que votre installation est terminée, prenez soin d'examiner les  
fonctionnalités décrites dans ces pages pour vous aider à démarrer. Si à tout  
moment vous avez des questions au sujet de votre service, n’hésitez pas 
à contacter un de nos représentants du soutien technique au 1 855 494-5853  
ou allez à Cogeco.ca/TelephonieHebergee. 

Sincèrement, l’équipe de la Téléphonie hébergée

POUR DÉBUTER AVEC VOTRE SERVICE  
TÉLÉPHONIE HEBERGÉE

Première configuration des messages d’accueil 
de votre messagerie vocale                                                                            

Appuyez sur        puis sélectionner votre ligne, ou faites *98#. La première 
configuration doit se faire à partir de votre poste principal. Suivez les directives 
vocales pour configurer votre messagerie vocale.

Veuillez entrer un NIP pour votre compte. Le NIP que vous choisissez doit comprendre 
de 4 à 20 chiffres. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur le carré (#). 
Pour confirmer, entrez à nouveau votre NIP.

La suite des directives vocales vous indiquent comment enregistrer votre nom et votre 
message d’accueil.

ACCÈS À VOTRE MESSAGERIE VOCALE

Appuyez sur        puis sélectionner votre ligne, ou faites *98#. 
Entrez le NIP que vous avez créé pour votre compte.

Pour prendre vos messages, appuyez sur 1.
Pour envoyer un message, appuyez sur 2.
Pour accéder à vos messages d’accueil, appuyez sur 3.
Pour modifier vos paramètres de messagerie, appuyez sur 4.

Les caractéristiques du service 9-1-1 disponible avec un service de téléphonie VoIP 
peuvent différer des services 9-1-1 filaires traditionnels. Visitez cogeco.ca/911fr  
pour plus d'informations.

Valable pour les versions 26.73.202.1 ou ultérieures  du micro logiciel.
www.yealink.com  



FONCTIONS ÉLÉMENTAIRES 
ALLUMER/ÉTEINDRE LE COMBINÉ 

Pour allumer le combiné, effectuez l'une des actions suivantes : 
•  Appuyez longuement sur        enfoncée jusqu'à ce que l'écran LCD s'allume.

•  Placez le combiné sur le socle chargeur. Le combiné s'allumera automatiquement.

Pour éteindre le combiné :
•  Maintenez de nouveau la touche        enfoncée pour éteindre le combiné. 

Verrouiller/déverrouiller le clavier 
•  Appuyez longuement sur         pour verrouiller le clavier.

•  Appuyez longuement sur        à nouveau pour déverrouiller le clavier.

Activer/désactiver le mode silencieux 
•  Appuyez longuement sur        pour activer le mode silencieux.

•  Appuyez longuement sur        à nouveau pour désactiver le mode silencieux.

RÉGLAGES DU COMBINÉ
RÉGLAGE DU VOLUME

•  Appuyez sur     ou sur     durant un appel pour ajuster le volume 
 de l'appareil audio utilisé.

•  Appuyez sur     ou     lorsque le téléphone est inactif pour régler le volume 

 de la sonnerie.

TONALITÉS

1. Appuyez sur la touche OK pour entrer dans le menu principal et sélectionnez 
 Configuration ->Audio->Sonnerie -> Melodies.

2. Appuyez sur        ou sur       pour sélectionner l'option Appel interne ou la ligne souhaitée.

3. Appuyez sur     ou     pour sélectionner la sonnerie choisie.

4. Appuyez sur la touche de fonction Sauver ou sur la touche OK 
 pour accepter la modification.

RÉPERTOIRE LOCAL

Pour ajouter un contact :

1. Appuyez sur la touche OK pour entrer dans le menu principal et sélectionnez Répert.

2. Appuyez sur la touche Options et sélectionnez Nouveau contact.

3. Introduisez les valeurs désirées dans les champs : le nom sous Nom, 
 le numéro de téléphone sous Numéro et un 2ième numéro sous Combiné.

4. Appuyez sur la touche de fonction Sauver pour accepter la modification. 



Pour modifier un contact :

1. Appuyez sur la touche OK pour entrer dans le menu principal et 
 sélectionnez Répert.

2. Appuyez sur  ou sur     pour sélectionner l'entrée désirée.

3. Appuyez sur la touche Options et sélectionnez l'option Editer.

4. Modifiez le nom, le numéro de téléphone et le numéro supplémentaire  
 dans les champs Nom, Numéro et Combiné.

5. Appuyez sur la touche de fonction Sauver pour accepter la modification.

Pour supprimer un contact :

1. Appuyez sur la touche OK pour entrer dans le menu principal et 
 sélectionnez Répert.

2. Appuyez sur       ou sur       pour sélectionner l'entrée désirée.

3. Appuyez sur la touche Options et sélectionnez l'option Effacer pour effacer 
 l'entrée sélectionnée. Confirmez par oui pour effacer.

Pour attribuer un numéro d'appel rapide :

1. Appuyez sur le touche OK pour accéder au menu principal et sélectionnez l'option 
 Configuration->Téléphonie->Num. abrégée.

2. Appuyez sur ou sur   pour sélectionner la touche d'appel rapide souhaitée 
 et appuyez sur la touche Assigner.

3. Appuyez sur  ou sur       pour sélectionner l'entrée souhaitée et appuyez sur 
 la touche OK. Vous devez avoir créé un contact au préalable dans votre répertoire. 
 Si deux numéros sont enregistrés, appuyez sur       ou sur       pour sélectionner le   
 numéro souhaité et appuyez à nouveau sur la touche OK.

FONCTIONS D'APPEL DE BASE
PASSER DES APPELS

Pour passer directement un appel :
Saisissez le numéro souhaité lorsque le combiné est inactif et appuyez sur     .

Pour passer un appel depuis le répertoire local :

1.  Appuyez sur       lorsque le combiné est inactif.

2. Appuyez sur  ou sur     pour sélectionner l'entrée souhaitée et appuyez 
 sur   . Si deux numéros de téléphone sont enregistrés, appuyez sur       ou sur         
 pour sélectionner le numéro souhaité et appuyez encore une fois sur       .

Pour passer un appel depuis l'historique des appels : 
1.  Appuyez sur la touche Journal et sélectionnez la liste d'historique des appels 
 souhaitée puis appuyez sur OK.

2. Appuyez sur       ou sur       pour sélectionner l'entrée souhaitée et appuyez sur       .



Passer un appel depuis la liste de rappel :  

1. Appuyez sur        lorsque le combiné est inactif. 

2. Appuyez sur       ou sur       pour sélectionner l'entrée souhaitée et appuyez sur        .

Passer un appel en utilisant la touche de numérotation rapide :
Appuyez longuement sur la touche de numérotation rapide pour passer un appel 
vers le numéro qui y est affecté. 

RÉPONDRE AUX APPELS 
Pour répondre à un appel, effectuez l'une des procédures suivantes : 
•  Appuyez sur la touche Accepter. 

•  Appuyez sur       .

•  Appuyez sur       .

METTRE FIN AUX APPELS
•  Appuyez sur        .

METTRE L'APPEL EN SOURDINE
•  Appuyez sur         durant un appel pour couper le micro.  
•  Appuyez sur        à nouveau pour activer le son de l'appel.

MISE EN ATTENTE ET REPRISE D'UN APPEL
Mettre un appel en attente :
Appuyez sur la touche Options durant un appel et choisissez l'option Attente.

Pour reprendre l'appel, suivez l'une de ces actions :

•  S'il n'y a qu'un seul appel en attente, appuyez sur la touche de fonction Reprise.

•  S'il y a deux appels en attente, appuyez sur la touche Reprise pour reprendre 
 l'appel en cours et appuyez sur la touche Basculer pour passer d'un appel à l'autre.

TRANSFERT D'APPEL

Vous pouvez transférer un appel d'une des façons suivantes :

Transfert sans préavis

1.  Appuyez sur la touche Options durant un appel et sélectionnez l'option Transfert.

2. Saisissez le numéro vers lequel vous voulez transférer l'appel.

3. Appuyez sur la touche de fonction Transfert. 

REMARQUE
• Vous pouvez ignorer un appel entrant en appuyant sur la touche Silence

 ou rejeter un appel entrant en appuyant sur        .



 Transfert semi-privé

1. Appuyez sur la touche Options durant un appel et sélectionnez l'option Transfert.

2. Saisissez le numéro vers lequel vous voulez transférer l'appel.

3. Appuyez sur        pour composer le numéro.

4. Appuyez sur la touche de fonction Transfert lorsque vous entendez 
 la tonalité de retour.

Transfert supervisé

1. Appuyez sur la touche Options durant un appel et sélectionnez l'option Transfert.

2. Saisissez le numéro vers lequel vous voulez transférer l'appel.

3. Appuyez sur        pour composer le numéro.

4. Appuyez sur la touche Transfert après que le destinataire ait répondu à l'appel.

RENVOYER UN APPEL

Pour activer la fonction de renvoi d'appel sur une ligne en particulier :
1. Appuyez sur la touche OK pour entrer dans le menu principal et sélectionnez l'option

 Fonctions d’appel -> Renvoi.

2. Appuyez sur       ou sur       pour sélectionner la ligne souhaitée, puis appuyez 
 sur la touche OK.

3. Appuyez sur       ou sur       pour sélectionner le type de renvoi souhaité puis appuyer 
 sur la touche OK.
 Immédiat----Les appels entrants  sont immédiatement transférés.
  Occupé----Les appels entrants sont transférés quand l'appareil est déjà occupé.
 Non rép.----Les appels entrants sont transférés si non répondus après une certaine 
 durée de sonnerie.

4. Sélectionnez l'option Actif dans le champ État.

5. Saisissez le numéro vers lequel vous souhaitez renvoyer les appels entrants dans   
 le champ Destination.

6. Appuyez sur la touche de fonction Sauver pour accepter la modification.

MESSAGES D’ACCUEIL DU STANDARDISTE AUTOMATISÉ (RÉCEPTION SIMPLIFIÉE)
Accédez au système en composant le *98#.

1. Faire ensuite * pour passer au menu du standardiste automatisé.

2. Entrez le numéro et le mot de passe qui vous ont été fournis par Cogeco, 
 chacun suivi du carré (#).

3. Pour modifier la configuration de votre standardiste automatisé, appuyez sur  1.

 Pour fermer ou ouvrir votre standardiste automatisé, appuyez sur 1.



 Pour modifier des annonces relatives aux heures de travail, appuyez sur 2.   
   • Appuyez sur la touche correspondant à l’annonce que vous voulez modifier. 
        Suivez les directives vocales pour effectuer l’enregistrement.

   • Appuyez sur le carré (#) pour modifier le message d’accueil initial. 
        Suivez les directives vocales pour effectuer l’enregistrement.

   • Appuyez sur la touche (*) pour revenir au menu précédent.

 Pour modifier des annonces relatives à une période en dehors des heures de travail,  
 appuyez sur 3 (option disponible si vous avez fait configurer votre standardiste 
 automatisé par Cogeco de façon à offrir à vos appelants des options pendant 
 les heures de travail et en dehors de celles-ci).

  • Appuyez sur la touche correspondant à l’annonce que vous voulez modifier. 
        Suivez les directives vocales pour effectuer l’enregistrement

  • Appuyez sur le carré (#) pour modifier le message d’accueil initial. 
        Suivez les directives vocales pour effectuer l’enregistrement

  • Appuyez sur la touche (*) pour revenir au menu précédent

 Pour enregistrer les noms associés aux numéros de votre liste de numéros, 
 appuyez sur 4.

4. Pour modifier vos paramètres de compte, appuyez sur 2.
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