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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
, sélectionnez Messagerie puis sélectionnez 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
, sélectionnez Messagerie puis sélectionnez 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.

Pour des informations détaillées sur l’utilisation de votre téléphone, reportez-vous au Guide de l’utilisateur des téléphones multimédia
professionnels Polycom VVX 400 et 410 en consultant la page du support technique de votre téléphone accessible depuis le
Support technique de Polycom.

VUES DU TÉLÉPHONE
Trois vues principales sont disponibles sur votre téléphone : Accueil, Appels et Lignes
(par défaut). Vous pouvez afficher les vues Accueil et Lignes à tout moment. Si un ou
plusieurs appels sont en cours sur votre téléphone, vous pouvez également afficher la
vue Appels.
Pour la vue Accueil, appuyez sur
Appuyez sur

depuis l’un des menus.

pour alterner entre les vues Accueil et Lignes.

VUE ACCUEIL
Vous pouvez sélectionner les icônes de la vue Accueil pour accéder aux fonctions
de votre téléphone.

Indicateur Page
Vous pouvez utiliser les touches fléchées vers le haut, le bas, la droite et la gauche
pour afficher plus d’icônes.

VUE LIGNES
La vue Lignes affiche les lignes téléphoniques, les favoris et les touches logicielles.
Ligne téléphonique

Favoris

Touches logicielles
Si votre téléphone est inactif, vous pouvez appuyer sur la touche de Ligne
pour accéder à la numérotation.

CONSEIL : RÉFÉRENCE AUX TOUCHES LOGICIELLES
• Dans ce guide, les touches logicielles sont toujours désignées par leur nom.
Par exemple : pour mettre fin à un appel en cours, appuyez sur FinAppel.

VUE APPELS
Si un ou plusieurs appels sont en cours sur votre téléphone, vous pouvez afficher la
vue Appels.
N. d'appels
En cours
En attente

La couleur d’affichage de chaque appel
indique son état :
• Vert foncé : appel en cours
• Bleu clair : appel entrant
• Bleu foncé : appel en attente
Utilisez les touches fléchées vers le haut
et le bas pour sélectionner un appel
(le mettre en surbrillance). Les touches
logicielles permettent de contrôler l’appel mis en surbrillance.

ENTRÉE DE DONNÉES
Utilisez les touches du clavier téléphonique pour entrer des informations.
Pour effectuer un retour arrière, touchez Backspace (Retour arrière)
.
Pour entrer des données avec les touches du clavier téléphonique, appuyez plusieurs
fois sur une touche pour faire défiler les caractères qu’elle propose jusqu’à celui de
votre choix.

À PROPOS DES APPELS
Un seul appel peut être en cours à la fois.
Vous pouvez utiliser le combiné, le haut-parleur ou le micro-casque pour les appels.
Au cours d’un appel, vous pouvez basculer d’un mode à un autre en décrochant le
combiné ou en appuyant sur
ou
.
Si en naviguant vous quittez l’écran d’appels, appuyez sur
pour revenir à la vue
Appel en cours ou Appels.

CONSEIL : POUR BASCULER ENTRE LA VUE LIGNES ET LA VUE APPELS
• Lorsque la vue Appels est active, basculez dans la vue Lignes en appuyant
sur Plus > Lignes. Pour revenir à la vue Appels, appuyez sur Plus > Appels.

ÉMISSION D’APPELS
Décrochez le combiné ou appuyez sur
ou
. Entrez le numéro de téléphone voulu
et appuyez sur Envoyer ou sur le carré (#).
Vous pouvez également entrer le numéro de téléphone, puis appuyer sur Appel,
décrocher le combiné ou appuyer sur
ou
.
Depuis la vue Lignes : Appuyez sur la touche de ligne téléphonique, entrez le numéro
de téléphone voulu et appuyez sur Envoyer ou sur le carré (#).
Depuis la vue Accueil : Sélectionnez NvAppel au moyen des touches fléchées vers la
droite et la gauche. Entrez le numéro de téléphone voulu et appuyez sur Appel.

ASTUCE POUR GAGNER DU TEMPS : APPELS RAPIDES
• Sélectionnez un appel récent ou un favori, ou le numéro de téléphone d’un
contact dans la liste des contacts.

RÉPONSE AUX APPELS
Pour répondre par l’intermédiaire du haut-parleur, appuyez sur la touche interactive
ou touchez Répondre. Pour répondre avec le combiné, décrochez celui-ci.
Pour répondre avec un micro-casque, appuyez sur
.
Pour répondre à un nouvel appel lorsqu’un appel est déjà en cours, appuyez sur
Répondre. L’appel en cours est mis en attente.

FIN DES APPELS
Pour mettre fin à un appel en cours, raccrochez le combiné, appuyez sur
ou sur
.
Vous pouvez aussi appuyer sur FinAppel.
Pour mettre fin à un appel en attente, naviguez jusqu’à la vue Appels et sélectionnez
l’appel en attente. Appuyez sur Reprendre, puis sur FinAppel.

MISE EN ATTENTE DES APPELS
Dans la vue Appels, appuyez sur Attente ou sur
appuyez à nouveau sur Reprendre ou sur
.

. Pour reprendre l’appel en attente,

TRANSFERT D’APPELS
Dans la vue Appels, appuyez sur Transfr ou
et appelez le correspondant voulu.
Après avoir entendu la tonalité de rappel ou parlé à l’interlocuteur auquel vous voulez
transférer l’appel, appuyez à nouveau sur Transf ou
. Appuyez sur Transfr puis
Aveugle pour procéder à un transfert sans attendre la tonalité de rappel.

RENVOI D’APPELS
Pour activer le renvoi d’appel, appuyez sur Renvoi Appel dans la vue Accueil ou Lignes.
Sélectionnez le type de renvoi à activer, entrez un numéro de renvoi et appuyez
sur Activer.
Pour désactiver le renvoi d’appel, appuyez sur Renvoi Appel dans la vue Accueil ou
Lignes, sélectionnez le type de renvoi à désactiver, puis appuyez sur Désactiver.

RÉALISATION DE CONFÉRENCES TÉLÉPHONIQUES
Appelez le premier participant, puis, une fois l’appel connecté, appuyez sur Plus et
sélectionnez Conf. Appelez ensuite le deuxième participant, puis appuyez à nouveau
sur Plus puis sur Conf. une fois l’appel connecté.
Dans la vue Lignes ou Appels, vous pouvez :
• Appuyer sur Attente pour placer tous les participants en attente.
•

Appuyer sur FinAppel pour vous retirer de la conférence tout en laissant les
autres participants connectés entre eux.

•

Appuyer sur Fractionner pour mettre fin à la conférence et placer les participants 		
en attente.

ASTUCE POUR GAGNER DU TEMPS : RÉALISATION DE CONFÉRENCES TÉLÉPHONIQUES
• Si vous avez un appel en cours et un appel en attente, appuyez sur
Réunir pour configurer une conférence.

AFFICHAGE DES APPELS RÉCENTS
Dans la vue Lignes, effectuez l’une des actions suivantes :
•
•
•
•
•

Appuyez sur
, sélectionnez Répertoires, puis sélectionnez Appels récents pour 		
consulter votre liste d’appels récents.
Appuyez sur la touche fléchée vers la droite pour consulter la liste des appels
émis récemment.
Appuyez sur la touche fléchée vers la gauche pour consulter la liste des appels 		
reçus récemment.
Appuyez sur la touche fléchée vers le bas pour consulter la liste des appels
manqués récemment.
Appuyez sur la touche fléchée vers le haut pour consulter votre liste de favoris.

Dans la liste des appels récents, appuyez sur Plus puis sur Trier pour trier
et réorganiser les appels. Appuyez sur Type pour n’afficher que certains appels, ou
sélectionnez un enregistrement d’appel pour appeler la personne correspondante.

CONSULTATION DE LA MESSAGERIE VOCALE
Une enveloppe (
) à côté d’une touche de ligne indique que vous avez reçu un
message vocal. Dans la vue Accueil, sélectionnez Messages ou appuyez sur
, puis
sélectionnez Messagerie. Sélectionnez votre ligne puis suivez les instructions.

DÉSACTIVATION DES MICROPHONES
Au cours d’un appel, appuyez sur
pour que vos interlocuteurs ne puissent pas vous
entendre. Pour réactiver le micro, appuyez à nouveau sur
.
Ceci s’applique aux appels pour lesquels vous utilisez le combiné, le micro-casque ou le
haut-parleur.

UTILISATION DE LA FONCTION NE PAS DÉRANGER
Pour activer ou désactiver la sonnerie, appuyez sur NPD dans la vue Accueil ou Lignes.
Lorsque la fonction Ne pas déranger est activée, l’icône NPD,
, apparaît dans la barre
d’état et à côté de la touche de ligne correspondante.

RÉGLAGE DU VOLUME
Pour changer le volume des appels, appuyez sur
Pour changer le volume de la sonnerie, appuyez sur
est inactif ou qu’il sonne.

au cours d’un appel.
lorsque le téléphone

LIGNE SUPERVISÉE
La fonction ligne supervisée permet de visualiser le statut d’autres lignes sur un module
d'extension d'appareil téléphonique pour réceptionniste:
Disponible:
Occupé:
Appel entrant:
Pour transférer un appel en cours vers une ligne, appuyer simplement sur le bouton
correspondant à la ligne vers laquelle vous désirez transférer l’appel.

MESSAGES D’ACCUEIL DU STANDARDISTE AUTOMATISÉ
(RÉCEPTION SIMPLIFIÉE)
1. Accédez au système en composant le *98#.
2. Faire ensuite * pour passer au menu du standardiste automatisé.
3. Entrez le numéro et le mot de passe qui vous ont été fournis par Cogeco,
chacun suivi du carré (#).

4. 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.
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